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« Changing hearts and minds one by one is much too slow. 
You have to change the institution, then the hearts and minds 
will follow ». 

 

Nancy Hopkins, professeure au Massachusetts Institute of 
Technology 
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A propos de ce document 

Le présent catalogue a été rédigé par le Bureau de l’égalité des chances (BEC) de l’Université de Lausanne (Unil) dans 
le but d’aider les facultés dans la définition de leurs plans d’action pour l’égalité entre femmes et hommes, suite au 
mandat qu’elles ont reçu de la part de la Direction de l’Unil1. Il est destiné aux décanats, aux professeur-e-s et aux 
membres du personnel universitaire impliqués dans cette démarche.  

Œuvrer pour l’égalité entre femmes et hommes peut s’avérer une tache complexe. Cela sous-entend très souvent 
remettre en question des façons de fonctionner déjà bien figées dans l’institution. Ceci n’est pas moins vrai dans le 
monde académique.  

Il n’existe pas une seule façon de comprendre la sous-représentation féminine dans la carrière universitaire. Ceci est 
une question complexe qui mobilisent des causes diverses et demande l’implémentation de mesures variées, à tous les 
niveaux de l’université. 

Au niveau international et national, beaucoup d’universités et de facultés ont déjà démarré la mise en œuvre de 
mesures en faveur de l’égalité des chances. Ce catalogue présente une série de mesures potentiellement adoptables 
par les facultés de l’Unil. Les facultés sont libres de définir les mesures qu’elles pensent nécessaires afin d’atteindre les 
objectifs qu’elles vont se fixer dans leur plans d’action.   

Nous espérons que ce catalogue contribuera à la discussion et à la mise en place d’une politique facultaire ambitieuse 
pour l’égalité des chances.  

 

Le plan d’action facultaire pour l’égalité 

Le Plan d’intention 2013-2016 de la Direction souligne les objectifs et la stratégie de l’Unil pour une meilleure 
représentation des deux sexes parmi tous les échelons de la carrière académique à l’université.  

L’image ci-dessous illustre la situation et le défi actuel :  

 

                                                             
1 Vision 50/50 : lettre de la Direction aux décanats du 27 mars 2012 
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La direction de l’Unil invite les facultés à rédiger leur plan d’action pour l’égalité et à définir des objectifs facultaires 
pour augmenter la part des femmes dans les nominations au sein du corps professoral. Pour la plupart des facultés, 
cet objectif devrait être d'atteindre au minimum 40% de femmes parmi les nominations au sein du corps professoral 
à l'horizon 2016. En revanche, le contexte de certaines facultés laisse penser qu'un tel objectif n'est pas réaliste et la 
Direction estime qu'il serait préférable que ces facultés se fixent un taux de femmes parmi les nominations 
professorales de manière pragmatique, à condition que l'objectif soit de fixer ce taux de manière croissante entre 
2012 et 2016. 
 
Nous recommandons également de mettre en relation la question de l’égalité des chances avec les préoccupations 
actuelles, les processus de réflexion et les projets déjà en cours dans la faculté (p.ex. prendre en compte l’objectif 
égalité dans la planification académique, dans l’évaluation de la qualité de l’enseignement et de la recherche, dans les 
projets de soutien à la relève académique, etc.). 
 
Le présent document vise à vous aider dans cette tâche. Le produit final, un rapport de quelques pages présentant 
l’analyse de la situation dans la faculté et les mesures qu’elle décide à mettre en place, doit être envoyé à la direction 
et au Bureau de l’égalité avant le 15 décembre 2012.   

Quels objectifs ? 

Nous invitons les facultés à définir leurs propres objectifs répondant au défi d’une meilleure représentation des 
femmes à tous les échelons. Il est important d’identifier les problèmes dans le contexte facultaire pour apporter des 
mesures efficaces. Par exemple, une faculté avec un corps estudiantin très féminisée pourra décider d’agir 
prioritairement sur l’ascension des femmes dans le corps intermédiaire, en mettent l’accent sur le soutien à la relève 
académique féminine.  

 

Objectif Mesures visant à… 

Augmenter la proportion de femmes 
parmi le corps professoral 

Réfléchir sur les modalités de recrutement du corps professoral 

Augmenter la proportion de femmes 
parmi le corps intermédiaire 

Soutenir et promouvoir la relève académique féminine 

Favoriser un meil leur équil ibre entre 
activ ité professionnelle et vie privée 

Réfléchir à l’aménagement du temps de travail/des conditions 
cadres et soutien aux personnes avec charge familiale  

Augmenter la proportion de femmes 
parmi le corps estudiantin dans les 

branches où el les sont sous-représentées 

Inciter les jeunes femmes à faire et à poursuivre des études dans 
votre faculté 

Favoriser un cl imat de travai l  et d’études 
conforme au principe d’égalité 

Contrer les stéréotypes et favoriser le débat facultaire autour de 
la question égalité 
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Les mesures 

Mesures pour le recrutement de femmes dans le corps professoral 

Aujourd’hui, la proportion de femmes parmi le corps professoral de l’Unil est d’environ 20% seulement. Pour faire 
augmenter ce chiffre, l’accent doit être mis sur le recrutement et les nouvelles nominations des professeur-e-s.  

La faculté peut choisir des mesures se reportant à deux types d’objectifs : 

• Augmenter le nombre de femmes candidates se présentant à la procédure de sélection 
• Agir sur les possibles effets de discriminations lors des procédures de nomination 

Parler de discrimination peut certes paraître péjoratif. Cependant, un processus de sélection, notamment celui par 
cooptation, n’est jamais neutre et peut cacher des effets de discrimination (pas seulement vis-à-vis de femmes 
d’ailleurs), malgré la bonne volonté des personnes impliquées. La transparence dans ce processus est un des prérequis 
pour l’égalité. L’introduction d’un « regard égalité » dans les procédures de nomination des professeur-e-s a permet 
de mettre le doigt sur des imperfections.  

Agir pour l’égalité ne signifie nullement compromettre l’excellence recherchée par l’institution. Il s’agit au contraire 
de chercher l’excellence dans des lieux peu explorés jusqu’alors.  

Quand un poste est vacant ou lors de la planif ication académique 

Les membres de la Délégation à l’égalité dans les procédures de nomination constatent que le nombre de femmes 
candidates aux postes professoraux est inférieur au nombre d’hommes candidats, même dans les facultés où le 
nombre de femmes parmi le corps intermédiaire a déjà dépassé le taux de 40%. Afin d’augmenter le nombre de 
femmes candidates, une série de mesures sont conseillées avant même le début du travail des commissions de 
nomination.  

→ Lors de la planification pluriannuelle : intégrer explicitement les réflexions égalité et l’objectif de nommer 
plus de femmes sur des postes professoraux dans la planification des postes 

→ Prendre le temps en définissant le poste et les qualifications requises. Etre clair, concret et ouvert lors de 
la définition de ces qualifications. L’évaluation des critères académiques n’est pas toujours neutre. 
Considérer la composition du groupe qui définit ces critères.  

→ Lors de la mise au concours, déterminer si le mode de publicité est suffisant pour garantir un nombre 
adéquat de candidatures, notamment féminines. 

→ Rechercher des candidates potentielles avant que les postes ne deviennent vacants. Ne pas attendre 
qu'un poste soit vacant avant de commencer à cartographier les candidates potentielles. Les inviter à 
postuler. Utiliser les contacts personnels, associations et réseaux de femmes scientifiques.  

→ Déterminer le potentiel des candidats, et notamment des candidates internes.  

→ Rédiger en langage épicène tout document concernant la procédure de recrutement, spécialement 
l’annonce de mise au concours du poste. 

En préparation de la commission de nomination 

La composition de la commission de nomination influence la façon dont les candidatures sont jugées. D’où 
l’importance de mettre beaucoup de réflexion dans sa composition.  

→ Veiller à la la mixité dans la constitution des commissions de nomination 

→ Assurer la présence d’une personne déléguée à l’égalité : désigner p.ex. des personnes expertes et 
membres de la faculté pour assurer un suivi égalité des procédures de nominations. Examiner la possibilité 
de décharges temporaires pour ces personnes. Autre possibilité : demander un suivi égalité par le BEC. 
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→ Rappeler aux membres de la commission les objectifs de l’université et de la faculté en matière d’égalité.  

Lors de le leçon d’épreuve ou de l ’entretien avec les candidat-e-s 

La définition d’une short-list des candidat-e-s valables pour le poste académique brigué est une étape extrêmement 
importante dans le processus de recrutement. Il n’est pas rare que les femmes candidates se fassent évincer à ce 
moment-là de la course, notamment quand elles présentent des parcours atypiques et non-linéaires (âge biologique 
ne correspondant pas à l’ « âge académique »), en raison de charges familiales p.ex. Il convient donc de prêter une 
attention particulière à cette phase de la procédure de nomination.   

→ Essayer, à chaque étape de sélection, de maintenir la même proportion de femmes qu’au départ. Par 
exemple, si la commission a reçu une moitié de candidatures féminines parmi les réponses à la mise au 
concours, elle devrait retrouver une moitié de femmes parmi les dossiers retenus et parmi les personnes 
invitées à une leçon d’épreuve ou entretien. 

→ S’assurer, à travers une grille d’évaluation formalisée, que les mêmes considérations/questions ont été 
posées/discutées sur chaque candidat·e tant au moment de la définition de la short-list qu’au moment de 
la leçon d’épreuve ou de l’entretien avec les candidat-e-s.  

→ Questionner le concept d’« excellence » : essayer de trouver « la meilleure personne pour ce poste 
précis » au lieu de « la meilleur personne ». Ne pas se limiter à des aspects bibliométriques lors de 
l’évaluation des candidat-e-s.   

→ Eviter des discriminations directes ou indirectes pour les personnes qui ont des charges familiales. Pendant 
le processus de recrutement, ne pas questionner les candidat-e-s à un poste académique au sujet de leur 
situation familiale ou au sujet de leurs possibilités de conciliation. 

→ Appliquer la règle de préférence selon laquelle à qualification/compétence équivalente sera retenue la 
candidature féminine, comme principe déclaré de la politique de recrutement de la faculté.  

Recrutement de personnes en s ituation de couple à carr ière duale 

Les couples à carrière duale (ou dual career couples - DCC) sont ceux dont les partenaires partagent, au-délà de leur 
vie conjugale et familiale, le projet d’une carrière académique exigeante, sans pour autant renoncer à s’investir dans la 
vie familiale ou de couple. Les femmes sont plus souvent en situation de DCC que leurs collègues maculins. Voir la 
carrière académique comme une question « de couple » permet d’agir plus concrètement contre les obstacles 
invisibles aux carrières féminines. Une politique active en faveur des DCC peut donc apporter une contribution 
précieuse à l’égalité des chances. 

→ Pendant le recrutement, rester attentif et ouvert aux besoins des DCC et faire connaître l’ouverture de la 
faculté/ de l’institut à l’égard d’éventuels projets en la matière. 

→ Après le recrutement, être ouvert aux besoins spécifiques des personnes recrutées quant à la mobilité 
familiale. S’enquérir, avec bienveillance, régulièrement de leur intégration à la faculté, à l’université et en 
Suisse.  

→ Formaliser l’accueil des personnes recrutées. Développer une politique d’accueil sensible aux besoins des 
DCC et définir des personnes qui aient dans leur cahier des charges le soutien à l’intégration de ces 
personnes : soutien à la recherche de logement et d’accueil des enfants, informations diverses sur la vie 
en Suisse, information et soutien aux conjoint-e-s/partenaires académiques hautement qualifié-e-s pour 
leur démarches d’insertion professionnelle locale etc.  

→ Sensibiliser les responsables RH de la faculté à la question et définir quelles sont les personnes en charge 
de l’accueil de nouveaux enseignant-e-s/chercheur-e-s.  

Mesures pour le soutien de la relève féminine 

Les études sur le sujet montrent que les femmes de la relève se sentent souvent moins soutenues par les supérieurs 
académiques et sont moins intégrées dans la communauté scientifique (effet du « leaky pipeline », notamment après 
le doctorat) que leurs collègues masculins. Héritage d’une période ou la non mixité était la règle, cette situation rend 
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la carrière académique souvent moins évidente et moins attractive pour les femmes. Actuellement, les autorités 
universitaires annoncent le soutien à la relève comme priorité dans leurs stratégies de développement.  

→ Création de décharges ponctuelles des tâches d’enseignement ou d’administration pour les femmes de la 
relève afin de libérer du temps en vue de la préparation d’une publication, une demande de bourse FNS, 
un séjours scientifique à l’étranger, etc.  

→ Rendre attentif le corps professoral au fait que les jeunes chercheures reçoivent moins de soutien informel, 
d’encouragement et de feedback sur leur travail que leurs homologues masculins. Encourager le corps 
professoral à fonctionner comme mentors et leur donner des moyens pour bien remplir cette tâche, par 
exemple, en le prévoyant dans les cahiers des charges.  

→ Promouvoir le mentorat, formel ou informel, à l’attention des jeunes chercheur-e-s, mais spécialement à 
l’attention des femmes.  

→ Intégrer le critère « soutien à la relève » dans l’évaluation des professeur-e-s et formation des cadres 
académiques.  Valoriser ces engagements en prévoyant des incitations (y compris financières). 

→ Mettre sur pieds une séance/atelier de sensibilisation sur l’encadrement de la relève, notamment féminine. 

→ Veiller à la perte de femmes dans les procédures de promotion. 

→ Veiller à ce que le personnel, notamment féminin, ne se voit pas imposer des temps partiels qui ne sont 
pas clairement et consciemment voulus.  

Mesures visant un meil leur équil ibre entre activité professionnelle et 
vie privée 

Aujourd’hui, dans les hautes écoles et universités suisses, les personnes – femmes ou hommes – qui s’engagent dans 
le domaine scientifique fondent moins souvent une famille que celles qui ont quitté cet univers. Cela dit, les femmes 
sont plus souvent confrontées à la triste alternative « recherche ou famille ». Elles ne peuvent que rarement se 
reposer sur un partenaire disponible ou d’accord de les suivre dans leur trajectoire internationale. L’employeur 
principal, la faculté, peut agir dans l’aménagement des conditions de travail afin de rendre la conciliation moins 
difficile et de pouvoir ainsi mieux profiter du potentiel de ses chercheur-e-s.  

→ Promouvoir la circulation de l’information à tous les membres de la faculté à propos des possibilités 
d’accueil de la petite enfance et de la législation quant aux droits des parents en matière de congés et 
d’assurances sociales.  

→ Prendre en considération les besoins des personnes avec charge familiale lors de la fixation de réunions 
facultaires, par exemple, les colloques d’institut, le conseil de faculté et même les horaires d’examens et 
des enseignements.   

→ Accueillir avec bienveillance les demandes de congé parental. Chercher, avec les parents, des solutions de 
remplacement optimales pendant la période de congé.  

→ Accueillir avec bienveillance les demandes de diminution temporaire du taux d’activité pour les parents 
des deux sexes.  

→ Prévoir les coûts de remplacement pour les congés maternité/congés parentaux lors des processus 
budgétaires et établir une culture et une communication positive à l’égard des (futurs) parents. 

→ Lors des évènements d’envergure (symposiums, colloques, conférences), prévoir une solution de garde 
pour les enfants ou prendre des dispositions pour que les parents puissent assister en compagnie de leurs 
enfants.   

Mesures pour une représentation équitable parmi le corps 
estudiantin 

Aux hommes, les mathématiques, les sciences et l’économie ? Aux femmes, les lettres et les sciences sociales ? Le 
choix d’une filière de formation est en partie lié à des représentations traditionnelles des métiers. Or, le monde 
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professionnel est marqué par une répartition nette entre métiers masculins et féminins, la ségrégation horizontale. 
Certaines activités sont envisagées comme plus adaptées aux femmes qu’aux hommes et vice-versa. Il est des 
disciplines où, bien avant de pouvoir espérer voir la part de femmes augmenter dans le corps professoral – ou même 
au sein du corps intermédiaire – c’est la part d’étudiantes qu’il convient de renforcer. 

→ Attirer plus de jeunes femmes à étudier dans la faculté à travers des campagnes ciblées, stages, ateliers 
pour gymnasiennes, Journées grand public (Journée Futur en tous genres, p.ex.).  

→ Identifier les filières/cursus présentant un déséquilibre marqué entre femmes et hommes. 

→ Engager plus d’enseignantes afin d’offrir de modèles aux jeunes femmes. 

→ Sensibiliser les conseiller-e-s aux études à la problématique de la ségrégation horizontale. 

Mesures pour un mil ieu de travail et d’études conforme au principe 
d’égalité 

Contrer les stéréotypes 

Nous évoluons souvent dans un environnement marqué par des stéréotypes divers, notamment des stéréotypes de 
genre qui ont encore trop souvent des effets (involontaires) de discrimination, d’obstacles, de découragement, de 
mise à l’écart ou d’invisibilité pour les personnes concernées (femmes et hommes !). Le poids des représentations 
sociales sur les rôles des femmes et des hommes peut influencer fortement – de manière positive aussi bien que 
négative - le climat de travail et d’études, les perspectives qu’ont les individus de se développer, d’apprendre en 
s’affirmant et d’évoluer dans son travail. 

→ Favoriser un climat d’enseignement, d’études et de recherche non discriminatoire et attentif aux effets de 
genre dans l’ensemble des filières. 

→ Promouvoir une répartition équitable entre femmes et hommes parmi les autorités facultaires et dans tous 
les lieux de décision.  

→ S’assurer que, dans l’enseignement et dans la communication vers les membres de la communauté 
universitaire, ou vers l’extérieur, les mérites et accomplissements des chercheures soient valorisés et 
rendus bien visibles, au même titre que ceux de leurs collègues masculins (prix, distinctions, invitations).  

→ Utiliser le langage épicène dans la correspondance officielle et dans le matériel de communication (site 
internet, flyers, etc). 

→ Définir clairement les procédures et responsabilités face à des situations d’harcèlement sexuel ou de 
comportement discriminant. 

Promouvoir le débat facultaire sur l ’égal ité 

Un obstacle solide à l’égalité réelle est sans doute l’idée, très partagée actuellement, que l’égalité est acquise. Or, 
l’égalité ne pourra être attente sans une politique volontariste. L’information et la sensibilisation des membres de 
faculté sont ainsi primordiales.  

→ Consacrer une fois par année un point du Conseil de Faculté à la question de l’égalité. Faire connaître 
largement l’engagement de la faculté en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes. 

→ Rencontrer régulièrement les femmes de la relève facultaire afin de rediscuter des enjeux pour l’égalité. 

→ Définir et rendre visible des indicateurs statistiques pour mesurer l’égalité hommes /femmes au sein de la 
faculté. 

→ Intégrer des objectifs égalité dans la démarche qualité de la faculté. 

→ Encourager des recherches et des enseignements qui intègrent une perspective de genre. Encourager le 
développement des Etudes Genre parmi les enseignements dispensés par la faculté. 
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→ Mettre sur pied un événement/un atelier de réflexion sur la question de l’égalité à l’adresse du corps 
professoral, de manière à offrir des occasions d’information et d’échange d’expériences en matière de 
promotion d’égalité entre collègues. 

→ Valoriser les efforts et les résultats obtenus par les instituts/professeur-e-s en matière de promotion de 
l’égalité, notamment à travers des mesures incitatives de nature budgétaire/financière.  

→ S’assurer que l’égalité soit mentionnée dans les textes légaux facultaires. S’assurer que les bases légales 
de la faculté soient adaptées à la promotion de l’égalité et le cas échéant, proposer des changements.   

→ Ajouter la responsabilité du suivi de l’égalité des chances dans les prérogatives du décanat. Définir quel 
membre du décanat est en charge de la question.  
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processus genrés d'exclusion », in FASSA, Farinaz, KRADOLFER, Sabine (dir.), Le plafond de fer dans l'université. 
Femmes et carrières, Genève, Seismo, 2010 

LEEMANN, Regula Julia, KECK, Andrea, BOES, Stefan (2010), « Fünf Jahre nach dem Doktorat – Geschlechtereffekte 
bezüglich Antragsaktivität in der Forschungsförderung und Verbleib in der Wissenschaft », in LEEMANN, Julia Regula, 
STUTZ, Heidi (dir), Forschungsförderung aus Geschlechterperspektive. Zugang, Bedeutung und Wirkung in 
wissenschaftlichen Laufbahnen, Rüegger Verlag, 2010 

LEEMANN, Regula Julia, STUTZ, Heidi (2008), Sexes et encouragement de la recherche (GEFO), Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNS)  

ROSENDE, Magdalena (2008), Parcours féminins et masculins de spécialisation en médecine, Seismo 

ROSENDE, Magdalena (2010). La situation professionnelle des femmes et des hommes du personnel administratif et 
technique à l'Université de Lausanne. Tome I: enquête par questionnaire, Lausanne, Bureau de l'égalité des chances 
de l'Université de Lausanne 

                                                             
∗ Tous ces documents sont disponibles auprès du Bureau de l’égalité des chances 
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ROSENDE, Magdalena (2011). Les carrièes du personnel administratif et technique à l'Université de Lausanne. Tome II: 
parcours professionnels féminins et masculins - une étude de cas, Lausanne, Bureau de l'égalité des chances de 
l'Université de Lausanne 

ROUX, Patricia, GOBET, Pierre, LEVY, René (1997), La situation du corps intermédiaire dans les hautes écoles suisses, 
Berne, Conseil suisse de la science (FS14). 

STUDER, Mattias (2011), "Inégalités de genre au doctorat: Une analyse quantitative des trajectoires d'assistanat à 
l'Université de Genève.", In Work in Progress en Etudes genre, Centre d’Etudes Genre LIEGE 

Publications du Bureau de l ’égal ité de l ’Uni l  

BULA - Bureaux de l’égalité des Hautes écoles universitaires de la Suisse latine (2011), L’égalité au service des 
universités et hautes écoles. Bilan de dix ans d’actions et perspectives pour le futur, Lausanne 

BULA - Bureaux de l’égalité des Hautes écoles universitaires de la Suisse latine (2011). Bien démarrer sa thèse : guide 
pour doctorant-e-s, Lausanne,  

BULA - Bureaux de l’égalité des Hautes écoles universitaires de la Suisse latine (2011), Au-delà du doctorat : guide 
pour doctorant-e-s avancé-e-s et postdoctorant-e-s  

Bureau de l'égalité des chances de l'Université de Lausanne (2008), "Sept ans, l'âge de raison?" Expériences et 
réflexions autour du suivi des procédures de nomination, Lausanne, responsable du projet : Guite Theurillat, chargée 
du projet : Pauline Marchand 

Bureau de l'égalité des chances de l'Université de Lausanne (2009), Maternité à l'Université, Lausanne 

Données stat ist iques 

OFS (2011), Femmes et hommes dans les hautes écoles suisses. Indicateurs sur les différences entre les sexes, 
Neuchâtel 

OFS (2010), La formation et la situation professionnelle des titulaires d’un doctorat. Résultats issus des données du 
Système d’information universitaire suisse et de l’enquête 2007 auprès des personnes nouvellement diplômées, 
Neuchâtel 

Outi ls  en l igne 

• Michigan University, Advance program : http://sitemaker.umich.edu/advance/home 
 

• Fonds National de la recherche scientifique (FNS), Egalité des chances: http://www.snf.ch/F/fns-portrait/politique-
encouragement/Pages/egalite-des-chances.aspx 

 
• Programmes de mentoring  

• Université d’Aachen : http://www.igad.rwth-aachen.de/engl/mentoringprogrammes.htm 
• Université de Bâle (médecine) : http://www.mentoring-medizin.unibas.ch/en/index_en.html 
• Université de Zurich : http://www.mentoring.uzh.ch/projekte_en.html 
• Universités de la Suisse latine :  

• Programme StartingDoc – mentoring de groupe pour bien démarrer sa thèse : www.unil.ch/mentoring 
• Réseau romand de mentoring pour femmes : http://www.unifr.ch/f-mentoring/fr/accueil 

• Universités de la Suisse alémanique : www.academic-mentoring.ch 
 
• Guide du langage épicène (égalitaire) du Canton de vaud : http://www.vd.ch/guide-typo3/le-texte/rediger-pour-

le-web/redaction-egalitaire/ 
 
• Portail romand de la relève académique : www.releve-academique.ch 
 
• PRA.G.E.S. - Practising Gender Equality in Science. Guidelines and good practices : 

www.retepariopportunita.it/prages/ 
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• Mapping the Maze- getting more women to the top of research: http://ec.europa.eu/research/science-
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1406 

 
• Tutorials for Change - Gender Schemas and Science Careers: www.hunter.cuny.edu/gendertutorial/
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Contact  

 

Bureau de l’égalité des chances 
Université de Lausanne 
Unicentre 226 
Tél. : 021 692 20 59  
E-mail : egalité@unil.ch 

Stefanie Brander, déléguée à l’égalité 
stefanie.brander@unil.ch 

Carine Carvalho, chargée de missions 
carine.carvalho@unil.ch 
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